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LA MEMBROLLE, METTRAY, SAINT-ANTOINE-DU ROCHER. Sortir du village en prenant la D428 direction SEMBLANCAY puis au Cédez le passage à droite la D228 vers 

ROUZIERS. Au carrefour principal de ROUZIERS continuer en face la D28 vers CERELLES puis 300 m plus loin prendre la C6 à gauche vers NOUZILLY. Au Cédez le passage, 3 

km plus loin continuer en face. Au Cédez le passage suivant faire preuve d’une très grande prudence: prendre à gauche la D29 sur 50 m puis à droite la C11 vers NOUZILLY. 

1 km plus loin suivre à droite la direction NOUZILLY. Au stop prendre à droite. Au Cédez le passage  prendre la D4 à gauche vers le centre bourg puis poursuivre en direction 

de SAINT-LAURENT. A la dernière intersection à la sortie du village prendre à droite la rue Saint-ROBERT. Au bout suivre la route qui part en montant sur la gauche. Au 

Cédez le passage, 3 km plus loin, continuer en face pour rejoindre CROTELLES  Au Cédez le passage suivant descendre à gauche vers le centre du bourg. Dans le bas de la 

descente laisser à gauche la D73 et prendre en face la rue du Coteau qui remonte vers la D910 (ZA de l’Imbauderie). Traverser la D910 pour rejoindre REUGNY. 200 m plus 

loin continuer tout droit en laissant sur la gauche la route qui part vers VILLEDOMER et NEUILLE. .A REUGNY descendre la vallée de la Brenne en prenant à droite la D46. 4 

km environ après CHANCAY et 70 m avant le passage sous le pont du TGV prendre à droite vers La Folie. A la fourche suivante continuer sur la gauche. Au stop prendre à 

gauche. Au stop suivant prendre à droite la D76 vers Vaugondy, Les Closeaux. Au stop prendre la D47 à droite puis la première à gauche (D76) et poursuivre en direction de 

CHANCEAUX-SUR-CHOISILLE jusqu’au rond-point situé sur la D910. Prendre en face pour rejoindre CHANCEAUX. Au rond-point de la D29 poursuivre en face sur la D76 

en direction de METTRAY jusqu’à la D2 que l’on prend à gauche vers TOURS sur 200m puis poursuivre à droite sur la D76. Au stop prendre en face en passant devant le 

château d’eau et rejoindre le point de départ en continuant vers la droite par la rue de Bel Air. 


